
 

 

N° 430 – Février 2016 
 

 Changement climatique (dossier) 

 Bilan de campagne maïs 

 Travail du sol et implantation des cultures de printemps 

 Fractionnement de l'azote sur blé 

 Impact des couverts permanents blé tendre sur l’azote 

 Efficience économique de l’azote 

 Soufre : grille, choix engrais, enquêtes sur les pratiques 

 Orobanche cumana en tournesol 

 Variétés de lin fibre 

 Révolution numérique 
 
 
N° 431 – Mars 2016 
 

  La ferme française en 2020 (dossier) 

  Strip till sur tournesol 

  Réussir les implantations de maïs 

  Performance des nouveaux engrais sur maïs 

  Note commune maladies des céréales Menues pailles 

  Date de destruction des couverts avant maïs 

  Modélisation protection intégrée (SMARTPIC) 

  Outils de gestion des risques 

  Structure de peuplement du tournesol 

  Les clôtures virtuelles (gestion des pâturages) 

  Valorisation agronomique des digestats de méthanisation 
 
 

N° 432 – Avril 2016 
 

  Agro-écologie (dossier) 

  Résultats variétés de blé dur 

  Phoma du tournesol & protection fongicide 

  Choisir son engrais azoté sur pomme de terre 

  Luzerne en polyculture-élevage  

  Impacts économiques de la résistance aux herbicides 

  Pression de sélection des maladies des céréales  

  Facteurs de développement de la fusariose  

  Activateurs d'activité microbiologique des sols  
 

N° 433 – Mai 2016 
 

  Résultats variétés de blé tendre (dossier) 

  Essai stérilisation du Ray grass avant récolte 

  Impact des couverts sur teneurs PK des sols 

  Caractérisation des sols 

  Impacts économiques de la résistance aux herbicides 

  Réduire la dépendance aux herbicides sur colza 

  Autres articles à venir 
 
 
 

N° 434 – Juin 2016 
 

  Panorama des débouchés (dossier) 

  Désherbage du colza 

  Stratégies de gestion des insectes d’automne du colza 

  Résultats variétés d’orge d’hiver 

  Résultats variétés de triticale 

  Essais Strip till végétal 

  Variétés fourragères : sélection et évolution 

  Autres articles à venir 
 
 
 

Planning rédactionnel  

Vos rendez-vous des prochains numéros 
 

Nous avons regroupé pour vous sur ce planning prévisionnel les principaux dossiers et 
articles à paraître dans les prochains numéros de Perspectives Agricoles. 
Il ne mentionne pas la totalité des articles qui seront publiés. 

Contactez-nous pour connaître en détail le contenu de chaque numéro. 

 
 
Ce planning annule et remplace le précédent. 

Votre contact : 
 
Julien Joubert 
ARVALIS-Institut du végétal 
6, chemin de la Côte Vieille - 31450 Baziège 
Tél. : 05 62 71 79 39 – Fax : 05 62 71 79 40 
Portable : 06 78 09 73 17 
E-mail : j.joubert@arvalis-fr.com 


